Ill       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. pense" par la moindre densite" de fair humide. Mais dans la plupart des cas, le plus le"ger melange d'une vapeur on d'un gaz avec un autre produit un defacement considerable des franges, et si Ton avait une se"rie d'experiences de ce genre' soigneusement faites, cet appareil pourrait devenir un instrument pre"cieux d'analyse chimique.
DBS ANNEAUX COLORES.
45. Les anneaux color6s que presentent deux verres presses fun centre Tautre, lorsqu'une des surfaces en contact' est-tegerement convexe, s'expliquent d'une maniere bien simple par le principe des interferences : ils resultent evidemment de 1'mnuence mutuelle, des deux systemes d'ondes rene"chis k la premiere et a la seconds surface de la lame d'air comprise entre ces deux verres. Mais, avant d'entrer dans le detail de cette explication, il est necessaire d'e'tablir, sur la reflexion de la lumiere, un principe dont nous aliens avoir besoin.
Lorsqu'un e"brarilement se propage dans un milieu d'une elasticite, et d'une densite uniformes, il ne revient jamais sur ses pas, et en se communiquant a des tranches nouvelles, il laisse les tranches pre"ce-dentes dans un repos absolu : c'est ainsi qu'une bille d'ivoire, qui vient en frapper une autre de masse egale, lui communique tout son mouvement, et reste en repos apres le choc. II n'en est pas de meme quand la seconde bille a plus ou moins de masse que la premiere; dans Tun ou 1'autre cas, celle-ci «e trouve encore en mouvement apres le choc. Lorsque la seconde bille a plus de masse que la premiere, la nouvelle vitesse dont celle-ci est animee la porte en sens contraire de son premier mouvement, et lorsque la seconde bille a moins de masse que la premiere, celle-ci continue k se mouvoir dans le m^me sens; ainsi les nouvelles vitesses de la premiere bille, apres le choc, sont de signes contraires dans les deux cas. Geci pent aider a concevoir ce qui se passe lorsqu'-une onde arrive a la surface de contact de deux milieux elastiques de densit4s diff^rentes: la tranche infmiment mince du premier milieu, qui touche an second, et que nous pouvons assimiler a

